
 
 

S’inscrire comme nouveau fournisseur et téléchargement de l’Entente 
d’inscription et d’utilisation 

 
 

 Objectif  
 

Ce document pratique explique aux fournisseurs comment créer un compte dans le 
portail des fournisseurs de l’application d’approvisionnement au paiement en ligne (APL) 
de Services partagés Canada (SPC) et devenir un « soumissionnaire enregistré ».  

 
Veuillez noter que pour faire des affaires (c’est-à-dire signer un contrat et de fournir des 
biens ou services à SPC), un soumissionnaire doit aussi être un « fournisseur enregistré 
» auprès de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (allez 
à www.achatsetventes.gc.ca  pour obtenir les directives). 

 
Directives  
 

1. Allez à l’adresse URL https://sscp2pspc.ssc-spc.gc.ca  de l’application APL 
 

2. Cliquer sur le bouton «Nouveau fournisseur? Inscrivez-vous maintenant »  
 

 

 

3. Remplissez tous les champs obligatoires. Tous les champs qui sont marqué avec une 

ligne rouge sont obligatoires.   

http://www.achatsetventes.gc.ca/
https://sscp2pspc.ssc-spc.gc.ca/
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• Champ de contrôle: Inscrivez les caractères à côté de la boîte.  
• Nom du fournisseur (Entité Légale): Inscrivez le nom légal de votre entreprise.  
• Numéro d’entreprise – approvisionnement (NEA): Inscrivez votre NEA ou votre 

numéro de taxe si vous en avez un.  
• Information contact: Inscrivez votre dernier et premier nom, votre fonction, adresse 

courriel et mot de passe. 
• Adresse (SIGMA): Inscrivez l’adresse actuelle de votre entreprise, comme il est inscrit 

dans Achats et ventes. 
• Information supplémentaire: Vous pouvez choisir les produits qui conviennent à votre 

entreprise, mais ce n’est pas obligatoire.  
• Zones géographiques: Vous pouvez choisir les régions que votre entreprise sert, mais 

ne c’est pas obligatoire. 
 

4. Once all fields are completed, click the “Submit Registration” button 

 

5. Une fois que vous avez soumis avec succès votre formulaire d’inscription, vous allez 
recevoir le message suivant. Quand votre formulaire sera validé par SPC, vous allez 
recevoir un courriel de confirmation qui contient vos identifiants de connexion. Vous 
devrez vous connecter, faire un mise-à-jour de votre mot de passe et compléter et 
télécharger l’Entente d’inscription et utilisation (EIU). 
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6. Pour trouver l’Entente d’inscription et d’utilisation, il est situé sur le Page d’accueil – 
Fournisseur, sous Lien utiles étiqueté “Entente d’inscription et d’utilisation”  

 

7. Une fois la EIU est complète et signé, vous le téléchargera sur votre compte APL en 
allant à Profile d’entreprise > Ma fiche fournisseur > Documents d’accréditation  
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8. Cliquer sur « Ajouter un document d’entente d’inscription et d’utilisation » et télécharger 
votre EIU signé.   

 

 

 

 

 

 

 

9. Une fois que le EIU est approuvé par SPC, votre compte fournisseur sera complètement 
active.  


